January 2014

CNHHE NEWS
Happy New Year to all CNHHE Members!
UPCOMING EVENT: CMP 101
Health Canada, Environment Canada and the New Brunswick Lung Association will be collaborating to
present a free one hour webinar to explain to all CNHHE Members the basics of how the Government
of Canada manages the chemicals we use. Questions will be welcome throughout the presentation. This
will be the first in a series of opportunities for dialogue between the Chemical Substances Management
staff and health and environment stakeholders. We look forward to your participation!
(Stay tuned for date, time and agenda.)

Webinar re Air Pollution and Children's Health:
The Mid-Atlantic Center for Children’s Health and the Environment (MACCHE) and the Virginia Healthy
Air Coalition (a program of the American Lung Association) presented a webinar on December 4, 2013 re
the impact of air pollution on children’s health that featured talks by Jerome Paulson, Professor of
Pediatrics and Public Health at the George Washington University, and Laura Kate Anderson Bender,
Coordinator of the Virginia Healthy Air Coalition, American Lung Association. A recording of the webinar
(1.5 hours) is available at http://www.youtube.com/watch?v=EDwHIJrlaK4

Latest News from the CMP:
PFCA’s and PFOA’s
The Government of Canada has published a Consultation Document on the proposed risk management
measure for Long-Chain (C9-C20) Perfluorocarboxylic Acids (LC-PFCAs), their Salts, and their Precursors
and Perfluorooctanoic Acid (PFOA), its Salts, and its Precursors. The publication of the Consultation
Document is followed by a 30-day public comment period from January 2, 2014 to January 31, 2014.
A web-based information session will be held on January 14, 2014 at 1:30pm. To register for it, please
RSVP to Mitchell Armstrong (mitchell.armstrong@ec.gc.ca) by January 10, 2014.

Chemicals Management Plan Progress Report!
The first issue of the Chemicals Management Plan Progress Report has been published. The report
will be published twice a year.
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5C49C89D-1

Policy on the Use of Significant New Activity Provisions
A Policy on the Use of Significant New Activity Provisions of the Canadian Environmental Protection Act,
1999has been published.
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1

New Substances Summaries
The New Substances program has published two new risk assessment summaries for chemicals and
polymers.
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/new-subs-nouvelles-eng.php

Please share this information with your colleagues.

To join the CNHHE go to www.cnhhe-rcshe.ca

Le janvier, 2014

Nouvelles du RCSHE
Bonne année à tous les membres du RCSHE !
ÉVÉNEMENT : Le PGPC 101
Santé Canada, Environnement Canada et l'Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick travailleront
de pair pour présenter un webinaire gratuit d'une heure visant à expliquer en gros à tous les membres
du RCSHE comment le Gouvernement du Canada gère les substances chimiques que nous utilisons. Les
participants pourront poser des questions tout au long de la présentation. Il s'agira de la première d'une
série d'occasions favorisant le dialogue entre le personnel de Gestion des substances chimiques et les
intervenants en matière de santé et d'environnement. Nous anticipons avec plaisir votre participation!
(Restez à l'affut de nouvelles concernant la date, l'heure et le programme.)

Webinaire sur la pollution de l'air et sur la santé des enfants :
Le 4 décembre dernier, le Mid-Atlantic Center for Children’s Health and the Environment (MACCHE) et la
Virginia Healthy Air Coalition (un programme de l'American Lung Association) ont présenté un webinaire
traitant de l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants, avec la participation des
conférenciers Jerome Paulson, professeur de pédiatrie et santé publique à l'université George
Washington, et Laura Kate Anderson Bender, coordonnatrice de la Virginia Healthy Air Coalition,
American Lung Association. Un enregistrement du webinaire (1,5 heure) est disponible (en anglais ) :
http://www.youtube.com/watch?v=EDwHIJrlaK4

Nouvelles du PGPC :
APFC’s et APFO’s :
le gouvernement du Canada a publié un document de consultation sur la mesure de gestion des risques
proposée pour les acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne (C9-C20) [APFC à LC], leurs sels et leurs
précurseurs ainsi que pour l'acide pentadécafluorooctanoïque (APFO), ses sels et ses précurseurs. La
publication du document de consultation est suivie d'une période de commentaires du public de
30 jours du 2 janvier au 31 janvier 2014.
Une séance d'information Web sera organisée le 14 janvier 2014 à 13h30
Pour vous inscrire à ce webinaire, veuillez confirmer votre présence auprès de Mitchell Armstrong
(mitchell.armstrong@ec.gc.ca) d'ici le 10 janvier 2014.

Rapport d’étape du Plan de gestion des produits chimiques !
La première édition du Rapport d’étape du Plan de gestion des produits chimiques a été publiée. Le
rapport sera publié deux fois par année.
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5C49C89D-1

Politique sur l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités :
Une politique sur l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur
la protection de l'environnement (1999) a été publiée.
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1

Programme des substances nouvelles :

Le Programme des substances nouvelles a publié deux nouveaux résumés de l'évaluation des risques
pour les produits chimiques et les polymères.
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/new-subs-nouvellesfra.php

SVP partager ce bulletin avec vos collègues.
Pour joinder le RCSHE, allez à www.cnhhe-rcshe.ca

